Le Syndicat Mixte de la Zone-Industrialo-Portuaire
de Salaise-Sablons recrute son

Responsable Technique et Environnement
Placé sous l'autorité du Président et du Directeur du Syndicat
Mixte, le ou la Responsable Technique et Environnement assurera
les missions propres à un(e) Responsable Technique et
Environnement au sein d’INSPIRA.
Votre mission
Vous êtes l’interlocuteur spécialisé en matière d’environnement
et des aspects techniques tant au niveau stratégique
qu’opérationnel. Vous serez notamment chargé(e) de :

Le Syndicat Mixte est en charge de l’aménagement et
du développement d’INSPIRA - Espace industriel
responsable et multimodal - situé au cœur de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes entre Lyon et Valence.
Cet espace de 340 ha, doté d’une desserte fleuve-rail
reconnue au niveau national résolument tourné vers
l’avenir souhaite continuer son développement par
l’accueil de grands projets industriels. Les succès
récents d’implantation confirment la réalité de ce site
stratégique à l’échelle régionale.
Certifié ISO 14001 depuis 2016, INSPIRA est le seul
espace d’activités certifié ISO 14 001 en Isère.
INSPIRA – Espace industriel responsable et multimodal
situé au sein d’un territoire attractif, au pied du Parc
Naturel Régional du Pilat et à proximité du Parc
Naturel du Vercors vous offre un cadre privilégié pour
vos activités sportives et culturelles.

---------------------------------------------------------------

CANDIDATURE :
Merci
d’adresser
votre
candidature
comprenant un curriculum-vitae, une lettre
de motivation et vos prétentions :
▪ par courrier à l’attention de Monsieur le
Président du Syndicat Mixte de la ZIP de
Salaise-Sablons – 311 rue des Balmes 38150
Salaise sur Sanne
ou
▪ par mail : secretariat@espace-inspira.fr
Renseignements : M. Daön – Directeur –
04.74.86.83.80

- Mettre en œuvre les engagements environnementaux du
Syndicat Mixte : 70 ha de compensations hors site, suivi de la
qualité de l’air et de la nappe souterraine, mise en place d’un
réseau de nez…
- Réaliser le suivi technique du concessionnaire d’aménagement
et autres gestionnaires de réseau,
- Gérer les prestations externalisées d’entretien des espaces verts,
des parcs de stationnement, …
- Instruire les dossiers des projets du Syndicat mixte,
- Elaborer et suivre les marchés publics de travaux, d’études
techniques, le budget de vos missions,
- Animer le Système de Management Environnemental avec une
démarche d’amélioration continus et des actions pédagogiques,
- Participer et animer les groupes de travail partenariaux avec les
acteurs socio-économiques du territoires (entreprises, associations
de protection de l’environnement, …),
- Représenter les élus ou le Directeur du Syndicat mixte.
Profil recherché
Formations / Savoir-faire :
▪ Formation supérieure (Université ou Ecole d’ingénieur) dans le
domaine de l’environnement ou du génie civil ▪ Compréhension
des acteurs institutionnels (Etat, Collectivités) ▪ Maîtrise de
l’environnement juridique et règlementaire ▪ Savoir concilier
démarche opérationnelle et approche stratégique pour être
force de propositions ▪ Autonomie, réactivité (capacité à gérer
des situations d’urgence), adaptabilité.
▪ Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Autocad, Power
Point, Paint…),
▪ Connaissance du Code des Marchés publics et des procédures
s’y rattachant.
Expériences / Savoir –être :
▪ Partager les valeurs décrites dans la Charte INSPIRA ▪ Justifier
d’une expérience sur un poste à caractéristiques similaires ▪
Capacités avérées de négociation, du travail en réseau et du
pilotage de projets ▪ Capacité de mobilisation d’équipes,
d’acteurs diversifiés, pour créer de la synergie ▪ La discrétion et
les qualités rédactionnelles seront des atouts clés du poste.
Conditions de recrutement
- Catégorie : A ou B
- Filière : Technique
- Permis B et véhicule personnel assuré pour les déplacements
professionnels sont souhaitables.
- Rémunération basée sur l’expérience + Ticket restaurant +
actions sociales
- Poste à temps complet
Poste à pourvoir dès que possible.

Date limite de candidature : avant le 1er octobre 2019

